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- Loi de finances pour 2016  
 
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, Journal offic iel du 30 décembre 2015  
 

-  Loi de finances rectificative pour 2015 
 

Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, Journal offici el du 30 décembre 2015  

 
 

Ce document présente un tableau comparatif des principales mesures de ces deux 
lois pouvant intéresser les créateurs et repreneurs d’entreprises et les dirigeants et 
associés de petites et moyennes entreprises. 
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    Mesures relatives aux PME       

 

 REGIME ACTUEL NOUVEAU REGIME 

 
IMPOT SUR LE 
REVENU (IR) 

- 
Revalorisation du barème 

progressif par tranche 
- 

LF 2016 - Article 2  
  

 
Pour l’imposition des revenus perçus en 
2014, le barème est le suivant : 
            

- Jusqu’à 9 690 €          :                  0 %  
- De 9 690  à 26 764 €  :                14 % 
- De 26 765  à 71 754 € :               30 % 
- De 71 755 à 151 956  € :              41 % 
- Plus de 151 956 € :                      45 % 
 

 

La loi revalorise le barème de l’IR . 
Le barème de l’imposition des revenus perçus 
en 2015 est le suivant :  

- Jusqu’à 9 700 €          :                   0 %  
-  De 9 701  à 26 791 €  :                14 % 
-  De 26 792 à 71 826 € :                30 % 
-  De 71 827 à 152 108  € :             41 % 
-  Plus de 152 108 € :                      45 % 

 

ORGANISMES DE 
GESTION AGREES 

- 
 

Renforcement de leur 
champ de compétence 

-  
 

LFR 2015 - Article 37 I et II 

 
Les organismes de gestion agréés  
(CGA et AGA) ont pour mission de 
vérifier la concordance, la cohérence et 
la vraisemblance des déclarations de 
résultats et des déclarations de taxes sur 
le chiffre d’affaires de leurs adhérents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La loi étend le rôle et la mission des OGA en 
étendant leur champ de compétence aux 
déclarations de CVAE et aux déclarations de 
revenus encaissés à l’étranger. 
 
Les OGA ont désormais la possibilité de 
demander à leurs adhérents tous documents 
utiles à la réalisation de leur contrôle. 

 
Entrée en vigueur : 
31 décembre 2015 

 
Il est instauré la mise en place d’un examen 
périodique de sincérité des pièces justificatives 
fournies par les adhérents des OGA. 

 
Les modalités de cet examen seront fixées par 

décret. 
 
 
 

 

ORGANISMES DE 
GESTION AGREES 

- 
 
 

Restauration des avantages 
fiscaux 

 
-  

 LFR 2015 - article 37-III 
 

 
Les adhérents des organismes de 
gestion agréés (OGA) bénéficient de 
différents avantages fiscaux : 
- dispense de majoration de 25 % du 
bénéfice imposable, 
- déductibilité intégrale du salaire du 
conjoint du résultat imposable, 
- réduction d’impôt pour le montant des 
frais exposés pour la tenue de la 
comptabilité et pour l’’adhésion au OGA 
dans la limite de 915 euros, pour les 
adhérents soumis au régime réel 
d’imposition dont le chiffre d’affaires ne 
dépasse pas les seuils du régime fiscal 
de la micro-entreprise. 
  
 
La loi de finances pour 2015 prévoyait à 
compter du 1er janvier 2016  : 
- la limitation de la déduction du salaire 
du conjoint adhérent à un OGA à 17 500 
euros. 
- la suppression de la réduction d’impôt 
de 915 euros. 
 

 
La loi rétablit la déduction intégrale du salaire 
du conjoint de l’adhérent et la réduction 
d’impôt pour frais de comptabilité. 
 
 
Le montant de la réduction d’impôt est 
cependant modifié. Il est égal à 2/3 du montant 
des dépenses de comptabilité et d’adhésion, 
mais reste plafonné à 915 euros. 
 
 

 
 
 

Entrée en vigueur : 
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 
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 REGIME ACTUEL NOUVEAU REGIME 

SCOP 
- 

 Extension des avantages 
fiscaux aux membres d’un 

groupement de Scop 
- 
 

LF 2016- Article 17,18 et 95 

 
La loi relative à l'économie sociale et 
solidaire du 31 juillet 2014 a facilité la 
constitution de regroupement des Scop 
en permettant à une Scop ou à des 
salariés membres d'une Scop, de détenir 
la majorité des droits de vote d'une autre 
Scop faisant partie du même groupe. 
Les dispositions fiscales n’ont pas été 
modifiées pour permettre aux Scop, 
membres d’un groupement, de bénéficier 
des avantages fiscaux détenus 
majoritairement par les associés 
coopérateurs. 
 
 
 
 
 

 
La loi étend aux Scop membres d’un 
groupement de Scop, les avantages fiscaux 
prévus en faveur des seules Scop : 
- possibilité de constituer une provision pour 
investissement en franchise d’impôt, 
- possibilité de déduire du bénéfice imposable 
la part du bénéfice distribuée aux salariés, 
- exonération de la cotisation foncière des 
entreprises. 
 

Entrée en vigueur : 
1er janvier 2016 

OPTION POUR LE 
REGIME FISCAL DES 

SOCIETES DE 
PERSONNES 

- 
 

Neutralisation temporaire 
du seuil d’effectifs 

 
- 
 

LF 2016 - Article 15,I,3° 

 
Les SA, SAS et Sarl non cotées de moins 
de 5 ans peuvent opter pour le régime 
fiscal des sociétés de personnes  si elles 
remplissent les conditions suivantes : 
 - réaliser au cours de l’exercice un 
chiffre d’affaires annuel, ou avoir un total 
bilan, inférieur à 10 millions d’euros 
et 
 - employer moins de 50 salariés. 
 
L’option est valable pour une période de 
5 exercices et les conditions doivent être 
respectées au cours de chaque exercice 
pour continuer à bénéficier du régime 
fiscal des sociétés de personnes. 
 
 

 
La loi permet aux entreprises de moins de 50 
salariés qui franchissent ce seuil avant la fin 
de l’année 2018 de continuer à bénéficier du 
régime des sociétés de personnes au cours de 
l’exercice dépassé, ainsi qu’au cours des 2 
exercices suivants (sauf expiration de la 
période de validité de l’option). 
 
 

Entrée en vigueur : 
exercice clos au 31 décembre 2015 
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 Mesures relatives aux aides aux entreprises     

 
 
 

 
 

REGIME ACTUEL 
 

NOUVEAU REGIME 

 
 
 

QUARTIERS  
DE LA POLITIQUE  

DE LA VILLE 
- 

Aménagement du 
bénéfice des 
exonérations 

 
 
 

LF 2016 - Article 15,I,6° 

 
Les micro-entreprises situées 
dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville peuvent 
bénéficier de l’exonération de 
CFE, de CVAE et de taxe foncière 
sur les propriétés bâties. 
 
Lorsque la limite d’un quartier 
correspond à une voie publique, 
le bénéfice des exonérations n’est 
accordé qu’aux entreprises 
situées jusqu’à l’axe central de la 
rue.  

S’agissant de l’effectif, l'entreprise 
doit employer moins de 10 
salariés au 1er janvier 2015, ou à 
la date de création de 
l'établissement dans le QPV, 
quelle que soit l'évolution 
ultérieure de cet effectif.  

 
 

 
Afin de réduire les inégalités de traitement 
entre les petits commerces de proximité, la loi 
précise que les entreprises situées de part et 
d’autre d’une même rue peuvent également 
bénéficier des exonérations de CVAE, de CFE 
et de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 
 

Entrée en vigueur : 
impositions établies au titre de l'année 2015 

 
 

Le seuil d’effectif est relevé. Les entreprises 
concernées doivent employer moins de 11 
salariés au 1er janvier 2015 (au lieu de moins 
de 10 salariés). 

Entrée en vigueur : 
 impositions établies au titre de l'année 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZRD 
 

Limitation des effets de 
seuils  pour l’application 

du crédit d’impôt CFE 
 
 

LF 2016- article 15, I,7° 

Les entreprises situées en zone 
de restructuration de la défense 
(ZRD) peuvent, sous certaines 
conditions, prétendre à un crédit 
d'impôt de CFE. 
L'établissement doit : 
- avoir moins de 10 salariés, 
- réaliser un chiffre d'affaires 
annuel ou un total du bilan annuel 
inférieur ou égal à 2 millions 
d'euros, 
- exercer à titre principal une 
activité commerciale ou 
artisanale. 

Le crédit d'impôt est égal à 750 € 
par salarié employé depuis au 
moins 1 an dans l'établissement. 
Ce crédit s'applique pendant une 
période de 3 ans à compter du 
1er janvier de l'année où la 
commune est reconnue ZRD. 
 
 
  

 

La loi porte le plafond de moins de dix à au 
plus 11 salariés  et précise que ce plafond 
s'apprécie au 1er janvier de chaque année  
d'application du crédit d'impôt. 
 

Entrée en vigueur : 
impositions établies au titre de l'année 2016 

 
Par ailleurs, pour les impositions établies au 
titre des années 2016 à 2018, la loi prévoit 
qu'une entreprise qui bénéficie déjà du crédit 
d'impôt et qui constate, au 1er janvier de 
l'année d'application du crédit d'impôt, un 
dépassement du plafond de 11 salariés 
conserve le bénéfice de ce crédit d'impôt, 
pour l'année au cours de laquelle ce 
dépassement est constaté, ainsi que pour 
l'année suivante. 
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REGIME ACTUEL 
 

NOUVEAU REGIME 

ZRR 
- 
 
 
 

 Prolongation des 
avantages fiscaux et 

aménagement des seuils  
 
- 
 

 LFR 2015 : Article 45  
 

LF 2016 : Article 15-I, 1° a 
et VIII  

 

 
Les entreprises créées ou 
reprises dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR) 
peuvent bénéficier d'une 
exonération d'impôt sur les 
bénéfices et d’une exonération 
temporaire de CFE et de CVAE 
en cas d'implantation avant le 31 
décembre 2015. 
Pour bénéficier de ces 
exonérations, les entreprises 
doivent employer au moins 10 
salariés en CDI ou en CDD d’une 
durée d’au moins 6 mois, à la 
date de clôture du premier 
exercice et à la clôture de chaque 
exercice de la période 
d'exonération. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
La loi proroge de 5 ans le régime 
d’exonération d’impôt sur les bénéfices, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020 . 
 
Le seuil de 10 salariés est relevé à 11 
salariés pour les exercices clos à compter du 
31 décembre 2015. 
Lorsque le seuil de 10 salariés est franchi au 
titre des exercices clos entre le 31 décembre 
2015 et le 31 décembre 2018, le bénéfice 
des exonérations est maintenu pour 3 
exercices, malgré le dépassement du seuil 
d’effectifs à la clôture de l’exercice. 
 
A noter que la loi établit de nouveaux critères 
de classement en ZRR. Une nouvelle carte 
des ZRR entrera en vigueur le 1er juillet 
2017. 
 

Entrée en vigueur : 
Exercices clos à compter du 31 décembre 

2015 

OUTRE - MER 
- 

Prorogation du dispositif 
d’aide à l’investissement 

productif 
 
- 

LF 2016 : Article 109 et 
110 

 

 
Les personnes physiques 
domiciliées en France peuvent 
bénéficier d’une réduction d’impôt 
lorsqu’elles réalisent en Outre-
mer, jusqu’au 31 décembre 2017, 
certains investissements 
productifs dans le cadre d’une 
entreprise relevant de l’impôt sur 
le revenu.  
Pour bénéficier de cette 
réduction, les entreprises 
exerçant leur activité dans les 
Dom doivent réaliser un chiffre 
d’affaires inférieur à 20 millions 
d’euros au titre du dernier 
exercice clos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La loi proroge l’aide fiscale à l’investissement 
productif applicable dans les Dom et à Saint- 
Martin jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Par ailleurs, elle abaisse, à compter de 2018, 
le seuil de chiffre d’affaires autorisé pour 
bénéficier de la réduction d’impôt dans les 
DOM.  
Ce seuil est ramené à 15 millions d’euros en 
2018, 10 M€ en 2019, et 5 M€ en 2020. 
 
 

Entrée en vigueur : 
1er janvier 2016 
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 Mesures relatives aux dirigeants et associés      
 
 
 

 
 

ANCIEN REGIME 
 

NOUVEAU REGIME 

REDUCTION 
D'IMPOT SUR LE 
REVENU POUR 

SOUSCRIPTION AU 
CAPITAL DE PME 

- 
Pérennisation et 
aménagement 

 
 LFR 2015 – article 24, I et 

article 26 
 
 

Les personnes qui investissent en 
numéraire au capital de petites et 
moyennes entreprises non 
cotées, peuvent bénéficier d'une 
réduction de leur impôt sur le 
revenu égale à 18 % du montant 
des sommes investies dans le 
capital de la société : 
- soit lors de sa constitution, 
- soit lors d'une augmentation de 
capital, 
dans la limite de : 
- 50 000 euros pour une personne 
célibataire, 
- et de 100 000 euros pour un 
couple marié ou pacsé soumis à 
une imposition commune. 
 
La personne qui souscrit au 
capital d'une PME, la société 
bénéficiaire de cette souscription 
et la souscription elle-même 
doivent remplir un certain nombre 
de conditions. 
 
Cette réduction d’impôt s’applique 
aux souscriptions effectuées 
avant le 31 décembre 2016. 

La loi pérennise cette mesure en supprimant 
sa  limitation dans le temps.  
 
Le dispositif est modifié sur plusieurs points : 
. Concernant les souscriptions en numéraire 
effectuées à l’occasion d’une augmentation 
de capital de la société, la loi précise que le 
redevable ne doit pas être associé ou 
actionnaire de la société. 
. Les sociétés bénéficiaires de la souscription 
sont les PME de moins de 7 ans et non plus 
les petites entreprises en phase de 
développement créées depuis moins de 5 
ans. 
. Le montant total des versements reçus par 
la société bénéficiaire ne doit pas excéder 15 
millions d’euros. 
  
 
 
 
 
 

Entrée en vigueur : 
Souscriptions réalisées à compter du 1er 

janvier 2016 

 
REDUCTION D’ISF 

POUR 
SOUSCRIPTION AU 
CAPITAL DE PME 

- 
Aménagement du 

dispositif 
 

LFR 2015 – article 24, II à 
VI 
 

 
Les contribuables redevables de 
l’impôt sur la fortune peuvent 
réduire le montant de leur ISF s’ils 
souscrivent au capital d’une PME, 
en numéraire ou en nature (par 
apport de biens nécessaires à 
l’activité) soit lors de sa 
constitution, soit lors d’une 
augmentation de capital. 
 
La réduction d’impôt permet de 
réduire l’ISF de 50 % du montant 
des sommes versées dans la 
limite de 45 000 euros. 
 
 
La personne qui souscrit au 
capital d'une PME, la société 
bénéficiaire de cette souscription 
et la souscription elle-même 
doivent remplir un certain nombre 
de conditions. 
 
 
 

 
La loi modifie le dispositif sur plusieurs 
points : 
. Concernant les sociétés bénéficiaires, le 
dispositif applicable, jusque-là sans limite 
d’âge, est recentré sur les PME de moins de 
7 ans. 
 
. Les apports de biens en nature sont exclus. 
 
. En cas de souscriptions effectuées lors 
d’une augmentation de capital, le dispositif 
est réservé aux souscripteurs non associés 
et non actionnaires de la société bénéficiaire. 
 
. la société bénéficiaire ne peut avoir une 
activité de construction d’immeuble en vue de 
la revente ou de la location, et ne doit pas 
être qualifiable d’entreprise en difficulté. 
 
. Le montant total des versements reçus par 
la société bénéficiaire ne doit pas excéder 15 
millions d’euros. 
 

Entrée en vigueur : 
Souscriptions réalisées à compter du 1er 

janvier 2016 

 
 


